
 
 
 
 
 
 

 
 
Le 9 novembre, au 1er tour de l’élection des 
administrateurs salariés de Thales SA, les 
candidats présentés par la CFDT sont arrivés 
en tête dans chacun des deux collèges. 
Nous remercions celles et ceux qui nous ont 
apporté leur confiance. 
 
Aucune organisation n’ayant obtenu la 
majorité des suffrages exprimés (50%), il 
sera procédé à un second tour le 
7 décembre. 
 
Toutes les organisations syndicales 
présentes au premier tour ont décidé de se 
maintenir au second. 
 
Lors du premier tour, la participation a été 
inférieure à celle constatée lors des élections 
professionnelles. L’écart résulte notamment 
de la particularité du mandat d’admi-
nistrateur, de la singularité de cette élection 
menée au niveau du Groupe tous les six ans. 
Afin de renforcer la légitimité de ceux qui 
porteront votre voix au Conseil 

d’Administration et au regard des exigences 
croissantes des salariés sur la gouvernance 
du Groupe, il faut amplifier cette participation.  
 
Si le résultat du premier tour constitue un 
encouragement pour la CFDT, la mobilisation 
de chacun demeure primordiale pour 
transformer l’essai lors du second tour le 
7 décembre.  
 
Vote par correspondance 
 
Si vous ne pouvez ou si vous doutez de 
pouvoir voter physiquement le 7 décembre, 
inscrivez-vous auprès de votre service du 
personnel du 22 au 29 novembre. Ainsi, vous 
recevrez le matériel de vote à votre domicile. 
 
En outre, du 29 novembre au 3 décembre, il 
vous est possible de récupérer le matériel de 
vote auprès du service du personnel. Les 
votes doivent être envoyés par la Poste 
avant le 4 décembre 12h00. 

 
 

Mardi 7 décembre 2010 : 
2ème tour des élections  

des administrateurs salariés 

Nos engagements pour 2010-2016 
 

 Renforcer la place de l’emploi dans les préoccupations du Conseil. 

 Revendiquer un accroissement des moyens de R&D pour rester à la pointe de 
l’innovation. 

 Maintenir notre savoir-faire industriel et mieux sécuriser l’avenir de chacun dans 
le Groupe. 

 Elargir l’accès des postes décisionnels aux femmes : développer une plus grande 
mixité dans les fonctions à responsabilité au sein du Groupe. 

 Exiger une répartition équitable du résultat : supprimer le plafond de 4% imposé 
pour la Participation + Intéressement, s’opposer à la politique de stock-options. 

 Favoriser une gouvernance responsable conciliant le social et l’économique. 



FFaaiitteess  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  llaa  ddiifffféérreennccee  !!  

✦  Parce que : 
 Les salariés doivent pouvoir se faire entendre sur les projets 
stratégiques qui les concernent directement. 
 Le travail n’est pas une ressource comme les autres.  
 L’entreprise porte une responsabilité sociale vis à vis des 
salariés (emploi, santé, rémunération, etc…) et de son 
environnement (fournisseurs, bassins d’emplois, etc….). 

VVOOTTEEZZ  CCFFDDTT  
✦  VOTEZ pour des salariés : 

 Proches de vous, partageant vos préoccupations. 
 Défendant vos emplois, portant vos intérêts. 
 Forts de leur connaissance du Groupe, de leur indépendance 
vis-à-vis de la Direction, de leur pratique du C.A de Thales SA. 
 Syndicalistes expérimentés et engagés.   

 
L’équipe des candidats à l’élection Thales SA 

 
Collège « cadres » 
Dominique Floch     Sonia Taldir 
(Thales Systèmes Aéroportés à Brest)  (Thales Security Solutions & Services à Vélizy) 

Collège « autres salariés » 
Martine Saunier     Franck Gontier  
(Thales Electron Devices à Moirans)  (Thales Communications à Laval) 

 

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX ! 
VOTEZ CFDT ! 


